Réseau d’associations d’éducation populaire et
employeur de l’économie sociale et solidaire, la Fédération Léo Lagrange, créée en 1950 et reconnue
d’utilité publique, s’appuie sur les compétences de
milliers de bénévoles et salariés sur tout le territoire
pour bâtir une société de progrès.

Enfance :

Être un mouvement d’éducation populaire, c’est
vouloir donner les moyens à tous, tout au long de la
vie, d’accéder à la connaissance, de s’épanouir, de
s’approprier son avenir, de s’emparer de sa citoyenneté. C’est agir, en complément de l’école et de la
famille, pour favoriser l’égalité des chances, et permettre à chacun d’allier la découverte de soi à l’envie
d’aller vers l’autre.

lerheu.enfance@leolagrange.org

La notion d’éducation populaire est indissociable
de celle du temps libre. La Fédération Léo Lagrange s’engage à proposer des loisirs et des activités pour permettre à chacun de rendre utile son
temps libre et de le mettre au service du progrès
social. Le spectre des activités Léo Lagrange est
donc large. La Fédération s’adresse à tous les publics (petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, en
milieu rural et urbain) et ses champs d’action sont
nombreux :
de la formation BAFA/BAFD, les loisirs et initiatives
jeunesses en passant par le sport, la défense des
consommateurs, le développement durable, l’international...
Plus d’informations sur

http://www.leolagrange-org

Accueil de Loisirs Enfants La Cranais
Leo Lagrange Ouest
1 rue des béruchets
35650 Le Rheu
Tél : 02 23 41 61 27
Contact : Aude Cécile Hervé Crespel
Accueil de loisirs
13 avenue des Perrières
35650 Le Rheu
Contact: Noëlle Kempe

Lerheu.lesperrieres@leolagrange.org

Jeunesse :
Espace jeunesse Le Quai
Leo Lagrange Ouest
11 rue du Dr Wagner
35650 Le Rheu
Tél : 02 99 60 99 45
Contact : Remi Preteseille
Sarah Labelle
Elie Ben Simon

lerheu.jeunesse@leolagrange.org
lerheu.passerelle@leolagrange.org
lerheu.ados@leolagrange.org

Leo Lagrange Ouest
Le Quai
11 rue du Dr Wagner
35650 Le Rheu
Tél : 02 99 60 90 96
Contact : Katell Dauchez

Accueils de loisirs
La Passerelle
Espace jeunesse Le Quai

Coordination locale :

Le Parking

Secrétariat :

lerheu.secretariat@leolagrange.org

Le Quai
Leo Lagrange Ouest
11 rue du Dr Wagner
35650 Le Rheu
Tél : 02 99 60 91 72
Contact : Delphine Clouet

lerheu@leolagrange.org

Une Equipe locale

Delphine Clouet : Coordinatrice enfance et jeunesse
Dirige l’équipe permanente et coordonne
l’ensemble des projets d’animation enfance et jeunesse
avec les partenaires et la municipalité

Aude-Cécile Herve-Crespel: Directrice Enfance
Dirige l’équipe d’animation de La Cranais, directrice pédagogique accueil périscolaire soir.

Katell Dauchez: Secrétaire
Responsable de l’accueil, de la
facturation et des inscriptions

Mais également …
Une trentaine d’animateurs volontaires, formés et diplômés
qui nous accompagnent tout au long de l’année,
afin d’accueillir enfants et jeunes dans
les meilleures conditions

Sarah Labelle animatrice jeunesse
Animatrice jeunesse, référente 16-25 ans, accompagnement des initiatives jeunesse.

Elie Ben Simon: Animateur jeunesse
Animateur jeunesse, référent HUB 11-15 ans, anime le Conseil
Des Jeunes, accompagnement aux initiatives jeunesse.

Maison des Jeunes

Noëlle Kempé: Directrice Enfance
Dirige l’équipe d’animation de Les Perrières,
directrice pédagogique accueil périscolaire soir.

L’espace jeunesse Le Quai est ouvert
aux jeunes de + de 11 ans (à partir du collège).

Rémi Preteseille: Animateur Enfance et jeunesse
Toujours présent le mercredi à l’Accueil de Loisirs
enfant, il anime également le dispositif Passerelle,
l’Espace Jeunesse et des ateliers saisonniers

C’est avant tout :
Un lieu ressource avec la présence
permanente de l’équipe Jeunesse,
Un espace de détente, convivial et libre,
Un lieu d’écoute et d’accompagnement
des projets des jeunes.

Des projets transversaux
Accueil de jeunes rheusois en stage, service
civique…
Accompagnement de jeunes rheusois à la formation BAFA afin de devenir animateurs et s’engager auprès des enfants,
Accompagnement du Conseil Des Jeunes,
Prix ado des arts plastiques
Festival les Urbaines ...

Les Jeunes peuvent ainsi y trouver :

Accueils de Loisirs
La Cranais,
Espaces éducatifs complémentaire de la
famille et de l’école, la Cranais et les Perrières accueillent vos enfants de 3 à 11 ans tous les mercredis,
ainsi que durant les vacances scolaires.
(à la demi journée ou à la journée avec ou sans repas)

Nos intentions éducatives :
Favoriser l’apprentissage de la responsabilité,
la pratique de la solidarité, la compréhension et
le respect des autres en sollicitant la créativité et l’imagination
Proposer des animations de qualité en s’appuyant sur
notre charte qualité
L’équipe d’animation œuvre ainsi à mettre en place
des activités qui se fondent sur le principe du plaisir, et
de l’épanouissement de l’enfant
Durant la journée, les enfants participent à différentes
activités organisées par petits groupes et par tranche
d’âge

La Passerelle
Dispositif à destination des 10-12 ans
La Passerelle permet une transition en
« douceur » de l’enfance à l’adolescence.
Elle propose un fonctionnement favorisant l’autonomie dans un cadre rassurant..
La Passerelle reconnait le besoin d’une
proposition d’activités adaptées pour
cette tranche d’âge.
La Passerelle est ouverte uniquement
lors des vacances scolaires.

Un lieu d’accueil ouvert toute l’année, les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et vacances scolaires
Des infos (prévention, santé, formation…)
Des ateliers « jeux, découverte, création »
Une programmation d’activités de loisirs,
Des soirées thématiques,
Des animations estivales, de plein air, des camps….
Des programmes détaillés sont disponibles au Quai
L’équipe d’animation passe tous les mardis au collège
et une fois par mois au lycée afin d’aller à la rencontre
des jeunes.
L’équipe vient également à votre rencontre en déambulation sur la commune.

Local Musique
Le local de répétitions et d’initiation aux musiques actuelles et amplifiées est à destination
des jeunes et groupes locaux souhaitant se
retrouver pour pratiquer librement leur musique...
Situé à proximité du Quai, les jeunes peuvent
ainsi accéder en autonomie à une sono complète avec micros , une batterie, un ampli
bass....

Différents créneaux horaires sont disponibles
toute l’année.

Soutien aux initiatives jeunesse
Les jeunes disposent également de l’écoute, du conseil et de l’accompagnement de
l’équipe d’animation, dans la réalisation de projets individuels ou collectifs :
Organisation de séjours, ( Allemagne, Strasbourg…)
Départ en vacances autonomes... ( Bourse Vacances ANCV, bourses à idées...)
Chantier de solidarité internationale, rencontre entre jeunes européens, …
Organisation de manifestations locales, Concerts …

...ou tout autre projet

